
Chères Anakoises, chers Anakois,
En ces temps incertains les activités de loisir ne sont évidemment pas prioritaires, 
et le retour sur le plan d’eau, si on additionne les incertitudes locales et la limita-
tion de déplacement à 100KM du domicile, se présente assez difficilement. 
Nous avons dû annuler l’Assemblée Générale annuelle, qui devait se tenir le 16 
mai, ainsi que notre traditionnel Tour de l’Ile aux Moines, qui ouvre habituellement 
la saison estivale.
L’AG est, statutairement, obligatoire pour une association, mais je ne pense pas 
que quiconque nous tiendra rigueur de son annulation. En lieu et place, vous trou-
verez ci-dessous les quelques documents habituels dans cette instance : rapport 
d’activité, rapport financier, orientations pour l’année à venir, et informations di-
verses. Il manquera le débat, mais chacun pourra cependant s’exprimer via le 
forum mis en place et accessible via la page d’accueil du site. Il n’a jamais été 
utilisé; c’est l’occasion où jamais! (Site www.Anak56.fr)
          Jacques Leplat



2019, rapport d’activité.

 - Retour sur les activités en 2019

Les traditionnelles sorties se sont bien passées, avec pour toutes une météo favorable, 
et aucun problème.
Les retours ont été positifs avec une participation importante et une excellente ambiance.

Rallye Belle-Ile, 14 & 15 septembre :
15 bateaux participants, avec une première, la venue d’un bateau à moteur. 
Le rensez-vous, qui réunissait une quarantaine de personnes a été animée et sympathique. 
Le curé Gillet qui accueillait le rallye depuis le début n’a pas profité longtemps de la retraite qu’il ne 
voulait pas prendre, il est décédé en début d’année, son remplaçant  nous a fait bon accueil dans la 
salle habituelle, et a promis de poursuivre la tradition. 
Belle soirée, punch, chansons et échanges.
Le lendemain, lever très matinal pour ceux qui avaient choisi le bassin à flot, retour « en régate.» Le 
départ devant la citadelle illuminée par le soleil levant est de toute beauté. Le vent s’évanouissant, 
la flottille fait un arrêt pique-nique très ensoleillé en mouillant devant la plage de Béniguet. 
Retour tranquille à Kerners et pot de l’amitié  à Bilouris pour finir la journée.

La Fête de la Cale, dans une ambiance musicale sympathique avec Jazz en Rhuys, a 
réuni une trentaine de participants, et des représentants de la mairie.

Tour de l’Ile aux Moines avec un peu moins de bateaux mais une météo favorable. 
Pique nique à Penhap .
Le grattage de la Cale a été reconduit, mais peu de travail nécessaire cette année, les huîtres , sans 

Point sur l’actualité,
Quelle ouverture pour la plaisance ?
Le préfet du Morbihan a ouvert un groupe de travail à la mi-avril où sont représentés les plai-
sanciers via l’UNAN et son président Christophe Roumagnac. Ce GT a été entendu, et à permis 
une ouverture sur un déconfinement des activités nautiques plus tôt que ne le prévoyait l’admi-
nistration centrale.

Communiqué de la Premar atlantique (extrait):
«À partir du lundi 11 mai 2020, dans le respect des dispositions gouvernementales en vigueur, 
la pratique des activités nautiques en mer est de nouveau possible sur la façade atlantique. 
Avant de reprendre la mer, après plusieurs semaines d’inactivité, il est essentiel que chaque 
usager se soit assuré, au préalable, de sa bonne forme physique, de sa maîtrise des règles de 
navigation et du bon état général de son matériel.»

Il manque à ce communiqué des précisions sur l’accès aux ports, notamment des Iles du Mor-
bihan, et la limitation éventuelle du périmètre de la croisière. Sortie à la journée avec retour au 
port d’attache ou possibilité plus ouverte? Réponse à venir, certainement.

Ces derniers jours, le gouvernement souffle le froid et le chaud sans que soit défini ce qui sera 
possible ou pas, et à quelle échéance.



doute fâchées, ne sont pas revenues...

Assemblée générale 2019 : 
Le quorum étant atteint, elle s’est tenue dans les règles, mais nous pouvons regretter le manque 
de renouvellement. Les nouveaux adhérents n’étaient pas au rendez-vous. Difficulté de date, 
peut-être, mais nous avons essayé d’autres périodes, sans vraiment plus de succès. 
C’est d’autant plus dommage que la première sortie ANAK, en début de saison, est vraiment 
une occasion agréable de se retrouver après l’hivernage, où notre asso est aussi en hiberna-
tion. Ce n’est pas le cas d’autres associations de plaisanciers du Morbihan, qui parviennent à 
maintenir un lien durant la saison creuse.

 - Les conseils d’administration :

Depuis l’AG, le CA se compose de 
Jacques Leplat, Président, 
 Marietta Pouteau, secrétaire, 
Josiane Garreau, vice trésorière (suivi des cotisations et fichier)
Yves Toublanc, trésorier «finances»
Michel Déquippe
Bruno Doussin
Hervé Feurprier
Jean-Louis Jacquier
Laurent Labeyrie

CA du 14 novembre, à son ordre du jour, essentiellement la préparation du conseil por-
tuaire de Kerners, prévu le 28 novembre.

Nous avions quelques inquiétudes: 
 
- Incertitude sur les tarifs de 2020 avec la reprise prévue par le fisc des amortissements «ou-
bliés» et le risque d’augmentation conséquente des tarifs, ce dont la mairie nous avait informé 
lors des dernières réunions, (en gardant à l’esprit que Kerners est 2 fois moins cher qu’Arzal, et 
3 fois moins cher qu’Arradon).

- unification des tarifs prévue dans le golfe (SMVM),

- incertitude politique avec les municipales, 

- Compagnie des Ports du Morbihan en embuscade, avec une volonté bien lisible de gérer tout 
le territoire. 
-
 Pérennité des 90% de contrats à l’année (théoriques), les contrats de passage étant bien plus 
rentables pour le gestionnaire, l’accord avec le Crouesty renforçant cette crainte.

Restait aussi le stationnement des annexes, qui avait encore donné lieu à de sérieux accro-
chages entre usagers (bagarre, annexe percée). L’ANAK avait une proposition (étiquetage lié 
aux contrats annuels).

Bruno Doussin a réalisé un dossier sérieusement argumenté sur la circulation des vedettes 
dans le Golfe, et leur vitesse excessive génératrice de dangers. Nous demandons à la mairie 
que cette question soit abordée lors du Conseil Portuaire



Le Conseil Portuaire s est déroulé dans un climat détendu 
et ouvert.
Nous sommes satisfaits de la bonne gestion du port de 
Kerners, de la transparence financière et de l’attention 
portée à nos demandes par les services de la mairie. 
La situation des plaisanciers de Kerners s’est améliorée 
depuis quelques années – stationnement en saison, 
sanitaires.... Nous donnons un avis favorable au bilan 2019. 

Projets 2020.

Nous sommes bien évidemment satisfaits de la 
reconduite pour 2020 des tarifs 2019 qui met en 
évidence la bonne santé de Kerners.

Le dossier de gestion des annexes est difficile, il n’y a 
certainement aucune solution parfaite, à moins d’avoir 
autant de racks que de mouillages, ce qui ne semble pas 
possible matériellement. La proposition de laisser le choix 
entre rack payant et privatisé, et libre disposition, comme 
actuellement ne nous apparaît pas pertinente. « Privatiser », 
via redevance,  un service offert collectivement et bien 
encadré par le règlement du port revient à encourager les 
utilisateurs qui ne respectent pas la règle et sont la cause 
des désordres. Notre proposition de marquage des annexes 
attachées à un mouillage serait peut-être un élément de 
solution, une piste à expérimenter.

Méthode VSC :
L’Anak trouve très intéressante cette étude exhaustive 
du trait de côte communal, d’autant plus qu’elle lève les 
interrogations sur l’état de la cale de Bilouris. Nous serions 
intéressés à pouvoir consulter cette étude.

Listes d’attente payantes. Si cela permet d’avoir une vision 
plus réaliste des demandes de place, ce sera finalement au 
bénéfice des usagers.

Contrat Duo
Il est intéressant comme alternative à une place au 
Crouesty. L’ANAK souhaite que le ratio de 90 % de 
contrats à l’année reste bien l’usage. 

Vitesse excessive de certains bateaux . L’ANAK portera 
à la connaissance du port tous les incidents relatifs à ces 
excès. La mise à l’étude de la possibilité pour les agents 
du port de verbaliser (sur le domaine portuaire) nous 
conviendrait. 

Nous remercions Monsieur le Maire, M. Bourin, Mme 
Petro et M. Tessier pour la clarté de la présentation du bilan 
et des projets, et pour l’attention portée à nos interventions, 
ainsi que les personnels de la capitainerie.  

Le président et le CA de l’ANAK

Avis de l’ANAK sur le Conseil Portuaire du 28/11/2019
 
(ces avis ont été envoyés à la mairie après une consultation des membres du CA). L’avis est joint, en principe , 
au compte-rendu officiel, communiqué à la préfecture.

Le conseil portuaire et les relations avec la mairie. 
Conseil portuaire : Délégation ANAK : Jean-Louis Jacquier, Jacques Leplat, Yves Tou-
blanc.

Ce conseil s’est tenu dans un très bon climat, d’autant plus que les nouvelles étaient bonnes. Le 
port de Kerners est en très bonne santé financière, son bilan est excédentaire, et permet d’apurer 
le rappel d’amortissements sans augmentation des tarifs pour 2020  (pour rappel, un port commu-
nal n’est pas un organisme à but financier, il n’a donc pas à retirer du profit de son activité, et vise 
l’équilibre de son budget).
Le compte-rendu détaillé de ce conseil a été envoyé à tous les adhérents, nous ne le reprendrons 
pas ici, mais simplement, pour rappel également, l’avis émis par l’ANAK sur les décisions prises. 
(avis dont nous regrettons qu’il n’ait pas été joint au CR sur le site de la Mairie).

Pré-Saison : Nous avons aussi rencontré les services de la Mairie le 13 juin, réunion de pré-
saison, pour préciser ce qui restait en suspens lors du Conseil portuaire, et caler le fonc-
tionnement de la saison (stationnement, circulation sur la cale, etc...



UNAN56 : 
Nous sommes toujours adhérents à l’UNAN, qui assure un rôle de représentation des intérêts des plai-
sanciers auprès des administrations (Préfecture Morbihan, Prémar, etc.) et de lien entre associations 
locales Cette collaboration est importante actuellement, et l’UNAN a bien rempli son rôle. L’ANAK (J 
Leplat) est membre du groupe de travail communication de l’UNAN56, et assure, à ce titre, la réalisation 
d’une lettre trimestrielle qui est envoyée à toutes les assos du Morbihan. C’est aussi une façon de créer 
du lien. 

Communication : 
Comme tous les ans depuis quelque temps, la plaquette de présentation de l’ANAK a été jointe à l’appel de règle-
ment des contrats, la mairie accepte toujours de la diffuser. L’effet positif  de cette publication sur l’augmentation du 
nombre d’adhérents s’est sans doute estompé au fil du temps, il faudra  lui redonner un peu plus de punch visuel 
(les bonnes idées sont bienvenues).

De même, la lettre du président à l’occasion des vœux a été envoyée à tous les adhérents, et communiquée (ver-
sion un peu différente) à nos partenaires et à la Mairie.

Nous avons essayé de garder le contact en envoyant, assez irrégulièrement, quelques infos aux adhérents.

SNSM : 
Nous avons versé notre contribution (200€) à la SNSM d’Arzon à l’issue de l’AG 2019.
Nous étions présents (à trois) au Jubilé de Max Jacobée (président SNSM d’Arzon), en mai dernier, au Crouesty.

La situation des adhésions,
A ce jour, la rentrée des cotisations n’est pas à la hauteur de 2019. Habituellement les retardataires ré-
glaient en début d’AG, ce qui ne sera pas possible cette année.  
Rappel : L’AG de 2019 a statué sur la cotisation. Elle a décidé de ponctionner l’épargne jusqu’à une 
réserve raisonnable de 5 ans de fonctionnement sur le compte épargne, avant de solliciter une augmen-
tation des cotisations.

Gestion du passeport Escales
Le passeport Escales devient, au vu des utilisateurs, de moins en moins attractif, il est aujourd’hui de 2 nuits en 
Morbihan et 5 nuits à l’extérieur un bonus de 2 nuits supplémentaires est accordé à condition de laisser libre son 
corps mort 15 jours à suivre en juillet ou août, sauf qu’il s’avère que ce n’est pas automatique, et qu’il faut les récla-
mer. Mme Petro nous a affirmé qu’il s’agissait d’un bug de gestion.
Pour M. le Maire, ce dispositif, qui est structurellement déficitaire  pour Kerners, doit être maintenu, c’est un plus 
touristique, qui permet de faire connaître le port.



Bilan financier 2019
Yves Toublanc, notre trésorier présente le bilan 2019. Le bilan est en déficit (modeste), les réserves permet-
tent d’équilibrer les comptes, c’est une situation tenable, mais peu satisfaisante. Il faudrait plus de recettes, 
donc avoir plus d’adhérents, et la pente, depuis 3 ans est plutôt à la baisse. 





Perspectives et orientations
Activités :
 La saison 2020 sera atypique, à ce jour, nous ne savons pas encore quelle activité sera permise, comment 
nous pourrons accéder à nos bateaux. Prenons le pari que d’ici fin août nous pourrons tenir nos activités 
programmées, Fête de la cale de Bilouris et Sortie à Belle-Ile. 
Pour 2021, au delà du fonctionnement habituel, pourrions-nous envisager d’autres activités fédératrices. 
D’autres assos locales organisent des activités hivernales (cours de matelotage, de météo, de pêche), ou 
concours photo. 
Nous avions quelques projets (sortie pêche, animation environnement) qui n’ont pas encore pu se concréti-
ser mais que nous pouvons de nouveau envisager.

Arzon : 
Le fonctionnement du port devrait se poursuivre comme l’an passé; le parking de Bilouris sera de nouveau 
payant, avec la possibilité de stationnement «navigateurs» pour les deux mois.
Avec la fin du confinement et la reprise des activités nautiques, nous allons solliciter une rencontre avec la 
mairie.

Communication : 
Plusieurs associations de plaisanciers coexistent dans le Golfe, et à proximité immédiate de Kerners (Pen-
castel, Monteno), pourrions nous envisager des rencontres, des invitations croisées. Il serait sans doute 
intéressant en tous cas d’avoir des contacts, car nous sommes tous concernés par le Schéma de Valorisa-
tion de la Mer, et la mise en place du Parc naturel.

Site : 
A  faire vivre plus activement, ouvrir un onglet « dossier » pour y placer , par ex, toute l’étude de Bruno 
Doussin sur la circulation des vedettes. onglet pêche, onglet environnement...  là aussi, les idées sont bien-
venues.

CA : petit souci juridique : nous ne pourrons pas procéder dans les temps à de nouvelles élections au 
CA. Je propose donc de reconduire le CA tel quel pour 2020, ce qui ne changera pas grand-chose à notre 
fonctionnement. Il reste cependant 2 places possibles non occupées, nous pourrons coopter les volontaires 
qui voudraient se joindre à l’équipage.


